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Demande de sponsoring
Madame, Monsieur,
La réputation de l’OSGA (Olympic Saint-Ghislain Athlétisme) n’est plus à faire. Notre
club sportif attire plusieurs fois par semaine au stade Saint-Lô jeunes et moins
jeunes des 4 coins du Hainaut.
En vue de concrétiser notre stage multi-disciplines au centre ADEPS de Spa et de
faire en sorte que tout un chacun puisse y participer, nous sommes à la recherche de
sponsors. A l’approche des vacances, nous ne doutons pas qu’un petit coup de pub
ne vous laisserait pas indifférent pour mettre en avant vos excellents produits auprès
de notre cercle de relations.
Nous vous proposons pour ce faire deux formules pour une visibilité qui corresponde
au mieux à vos attentes. Dans un premier choix, nous allons établir une bâche
publicitaire spécialement conçue pour ce stage, elle comprendra 4 grands espaces
publicitaires centraux ainsi que 16 espaces latéraux moyens. La participation de
base pour un encart latéral est de 60€ tandis qu’un espace central revient à 100€.
Cette bâche sera affichée lors du stage, mais aussi lors de nos 2 prochains meetings
à Saint-Ghislain qui rassemblent chacun plus de 200 participants : la finale du tournoi
des jeunes en septembre et notre cross annuel en décembre.
La deuxième forme de participation concerne les T-shirt du stage. En échange d’une
participation de 250€, nous vous proposons une visibilité sur nos t-shirts portés par
tous les participants pendant et après le stage, dans la région mais aussi à travers
toute la Belgique lors des participations aux compétitions. Pour cette formule, en plus
de la visibilité sur les vêtements, vous apparaitrez également sur notre site
www.osga.be et sur nos différentes pages dans les réseaux sociaux.
Pour les modalités pratiques, notre numéro de compte est le BE10270018182604 au
nom de l’asbl OSGA. Dès réception du versement, nous vous fournirons une
attestation de sponsoring que vous pourrez rentrer en comptabilité.
Merci d’avance pour votre soutien,
Pour le comité,
Kévin Neirynck,
Administrateur
Affilié à la Ligue Belge Francophone d'Athlétisme n° 441
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